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nient retre'cies suivant le rapport des vitesses de propagation de la lu- N° miere dans les deux milieux. Cela tient a ce que les ondes produites par la meme particule eclairante, au lieu d'etre isolees, se succederit re"guliei'ement et sans interruption pendant un grand nombre d'oscilla-tions de cette particule : or il s'ensuit que, si la vitesse dont elle est animee a chaque instant est proportionnelle au sinus du temps, coimne cela a lieu pour tous les petits derangements d'equilibre, les vitesses absolues apportees par les ondes seront aussi proportionrielles au sinus du temps, non-seulement dans le premier nulieu, mais encore dans It-second apres la refraction. On demontre aisement, d'apres le principe de la composition des petits mouvements que, quelle que dut etre I'etendue de ce que j'appelais tout a 1'heure la queue d'une ondeisolee, apres la refraction comrne avant, il doit resulter de la succession re"gu-liere et indeimie de toutes ces ondes etde leurs superpositions partielles une serie d'ondes sinusoidales, c'est-a-dire pour lesqueijes les vitesses absolues d'un meme point du fluide son! proportioniielles au sinus du temps. G'est ce que j'ai explique en detail dans mon Memoir e mr la double Refraction W, comme vous avez pu le voir, ayant etc noinrne commissaire par I'Acad^niie des sciences pour juger la partie theorique de ce Me"moire. Je crois done inutile de revenir sur ce sujet, a inoins que la demonstration dont je parle ne vous paraisse pas satisfaisante. 18. Le principe qu'eile ^tablit n'a pas settlement Favantage de ser-vir a prouver que la loi de Descartes est une consequence du systeme des vibrations lurnineuses; mais, ce qui me sernble beaucoup plus important pour i'avancement de la science, le menie principe donne les moyens de calculer la.marche et I'lntensite" des rayons refractes dans ie cas ou la surface refringente est limit^e ou discontinue; probieme que vous n'avez pas encore re*solu par vos metbod.es savantes et avec toutes les ressources de la haute analyse que vous possedez. Je ne doute pas ne^nmoins que vous n'y parveniez : alors les rdsultats auxquels vous arriverez vous paraitront bien plus rigoureusement (Hablis que ceux
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